
DESCRIPTION

Son caractère alcalin fait de la lingette nettoyante un produit fortement
dégraissant sur les graisses animales et végétales. Son pouvoir mouillant
exceptionnel assure une efficacité maximale du nettoyage des supports. Il
est non corrosif pour la plupart des supports usuels et est exempt de soude
ou de potasse.

Sa formulation adaptée, sans parfum, permet une désinfection en
profondeur des surfaces agro-alimentaires sans risque d’altération
ultérieure des propriétés organoleptiques des aliments stockés à proximité.

• Actif contre les Salmonelles et Listéria monocytogènes.

• Destruction des processus de putréfaction, par son haut pouvoir de
désodorisation.

Conforme à la norme NF EN 1276 en 5 minutes de contact à 20°C
(Bactéricide à 1%)

Conforme à la norme NF EN 1650 en 15 minutes de contact à 20°C
(Levuricide à 1%)

TRAITEMENT BACÉRICIDE :

• Locaux de stockage : Produit d’origine animale (P.O.A).

• Matériel de transport : Produit d’origine animale (P.O.A).

• Locaux de préparation : Nourriture des animaux domestiques.

• Matériel de transport : Nourriture des animaux domestiques.

• Matériel de laiterie.

TRAITEMENT BACTÉRICIDE ET FONGICIDE :

• Locaux et matériel de stockage : Produits d’origine végétale
(P.O.V)

• Matériel de récolte et de transport : Produits d’origine
végétale (P.O.V)

• Locaux et matériel de culture : Serres et abris.

MODE D’EMPLOI

Utiliser la lingette pour le nettoyage et la désinfection des surfaces souillées.

Laisser agir pendant 5 minutes minimum puis rincer à l’eau potable.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Utiliser les biocides avec précautions.

Avant toute utilisation, lisez les
informations concernant le produit.
Les biocides sont considérés comme
produit dangereux.

Respecter les précautions d’emploi et
les consignes de sécurité.

Produit à usage professionnel.
Consultez la FDS.

Fiche technique

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient
aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, nous éviterons des erreurs dont nous ne pourrions

en aucun cas assurer la responsabilité.
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Conforme à l’arrêté du 08.09.1999
modifié, relatif aux procédés et produits
utilisés pour le nettoyage des matériaux
et objets destinés à entrer en contact
avec des denrées, produits et boissons
pour l’alimentation de l’homme et des
animaux.


